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 “Je deviens acteur de ma vie professionnelle”  

Depuis 13 ans, j’accompagne ceux et celles qui veulent retrouver leur juste place 
professionnelle. En phase de progression et d’évolution, comme en phase 

d’interrogation ou de transition, je les aide à éclairer et à enrichir sa pratique, à 

alimenter sa réflexion et à ouvrir d’autres possibilités d’action. 

Mes clients apprécient mon analyse, ma bonne humeur, mon ouverture d’esprit, mon 
écoute et ma chaleur humaine. J’ai une approche structurée, souple et entièrement 
personnalisée, qui s’adapte au rythme de mes clients et à leurs besoins. 

 
Coach professionnel certifié – Membre de l’EMCC 

http://mariacarrion.fr/
https://www.emccfrance.org/utilisateur/maria-carrion/#player1?catid=0&trackid=0
https://www.emccfrance.org/utilisateur/maria-carrion/#player1?catid=0&trackid=0
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10 semaines d’aventure collective pour faire le point, construire et réussir votre transition ou 

reconversion avec l’élan du collaboratif.  

 

En ligne ou en présentiel, c’est vous qui choisissez ! 

 

Des ateliers, des séances en groupe, de l’intelligence collective et du co-développement pour 

avancer.   

 

Des échanges entre pairs 

10h heures d’exercices, de mises en situation et de travail en groupe pour s’exercer et mieux avancer. Des 

promotions de 6 à 10 participants 

 

Des cours collaboratifs 

De séances à distance, inspirantes et collaboratives, avec des camarades de toute la France. 7 rencontres 

collectives d’1h30 guidées par une coach professionnelle.  

 

Des coachings personnalisés 

3 séances de coaching individuel avec une coach certifiée pour valider votre parcours et votre progression 

(à distance ou en présentiel) 

 

 

Public   
Personnes en phase de transition professionnelle ou de questionnement face à leur avenir professionnel.  

Aucun prérequis.     

 

Objectifs   
 Le bilan de compétences est une démarche volontaire qui a pour objectif de permettre à un(e) salarié(e), 

un(e) demandeur(euse) d’emploi ou un(e) chef(fe) d’entreprise d’identifier ses aspirations (ses valeurs, ses 

besoins, sa personnalité) et d’analyser ses compétences (ses ressources, ses savoirs et ses savoir-faire, ses 

savoir-être, sa valeur ajoutée) afin de définir une nouvelle direction professionnelle et ouvrir d’autres 

possibilités d’action.  

 

Ce projet professionnel doit lui permettre d’améliorer son niveau de satisfaction au travail, mais aussi de 

développer son employabilité et de sécuriser son parcours. Il s’accompagne d’un plan d’action permettant 

de le mettre en œuvre.  

 

Le bilan de compétences est une projection positive vers l’avenir. Il vise également à développer des 

aptitudes, à s’orienter et à piloter sa carrière de façon autonome.  

 

http://mariacarrion.fr/
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L’encadrement  
  
Mme Maria CARRION, Coach Professionnelle Certifiée MHD (École Française de Coaching). Diplômée en 
Maîtrise de direction des entreprises et management. Expériences dans des postes de management dans 
des secteurs et pays différents.  14 ans d’expérience en tant que formatrice. Enseignante en Management 
Multiculturel, Ressources Humaines et Économie - Université de Limoges.  
  

Durée  
  
Entretien préalable  
Forfait de 24 heures :  
 

⁻ 1 atelier transition professionnelle  basé sur les pratiques narratives de 2 heures 
⁻ 6 séances collectives d’1h30 
⁻ 3 séances individuelles  de coaching d’1 heure 
⁻ 10 heures de temps de recherches personnelles et rédactionnel  
⁻ Suivi post-bilan à 6 mois de 1 heure 

 
Sur 2 à 3 mois 
 

Tarif   950 euros  
 

 
 

Les modalités de prise en charge sont les suivantes : 
 

• Via Pôle emploi : Le bilan de compétences peut être financé via l’Aide Individuelle à la Formation 
(AIF) par le biais de Pôle emploi. 

• Via le plan de développement des compétences (anciennement plan de formation) Le bilan de 
compétences peut être financé via le « Plan de Développement des Compétences » de votre 
employeur (entreprise, association, collectivités). 

• Offres éligibles à votre compte personnel de formation CPF 

• Pour les individuels (sans prise en charge) : 950€  

• Autres solutions de financement : Le bilan de compétences peut également être financé via 
d’autres dispositifs, notamment via l’AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap ou via le 
service social de la CARSAT (Caisse de retraite et de prévoyance). Certains dispositifs spécifiques 
régionaux ou départementaux permettent également de financer cette prestation. 

 

 

http://mariacarrion.fr/
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Modalités d’accès : À la signature de la convention / contrat 

 

Délai d’accès :  Jusqu’au 1er jour de la formation 

 

Déroulement :  
Les prestations sont ouvertes à tout public.  

 

Les ateliers et les séances collectives se font à distance via la plateforme ZOOM 

 

Les rendez-vous Coaching peuvent se faire face à face dans des salles de réunion situées à Limoges, 29 

Avenue de la Révolution ou à distance via ZOOM ou téléphone.  

 

Les personnes en situation de handicap (PSH) peuvent me contacter pour établir des RDV adaptés.   
  

Le bilan de compétences se déroule en 5 étapes :  

 
La durée de ces différentes phases dépend de la formule de bilan de compétences choisie par le(a) 

bénéficiaire. 

 

1. Entretien initial   

Entretien préalable et gratuit. Ce premier échange nous permet de mieux nous connaître, de préciser 

mon rôle, la déontologie et l’éthique qui guident mes interventions. Il permet de comprendre votre 

contexte et de clarifier vos objectifs et vos attentes.  

  

• Information sur les conditions de déroulement Bilan de compétences, ainsi que des méthodes et 

techniques mises en œuvre  

• Confirmation de l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche  

• Analyse besoin du bénéficiaire  

• Cadre Legal  

• Établissement d’un contrat   

 

2. Phase préliminaire  

• Clarification du parcours, du contexte et de la situation présente. 

• Définition des objectifs préliminaires  

• Établissement d’un calendrier de rendez-vous.  

 

 

http://mariacarrion.fr/
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3. Phase d‘investigation : BILAN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 

 Elle permet d’explorer vos valeurs, centres d’intérêts, vos motivations, votre personnalité et vos 

compétences, afin de vous aider à fixer des objectifs à la fois ambitieux et réalistes et de mettre en 

place un plan d’action pour les atteindre   

 

 

        BILAN PERSONNEL : DOMAINE DE “L’IDENTITÉ” 

 

• Travail sur les valeurs et les besoins  

• Analyse des Freins et forces  

• Personnalité, modes de pensé et modes relationnels 

• Réflexion au tour de l’équilibre de vie 

 

BILAN PROFESSIONNEL : DOMAINE DU “SAVOIR-FAIRE” 

 

• Définition de compétence 

• Inventaire de Compétences et de réalisations professionnelles  

• Situations à dépasser  

• Repérage des situation souhaitées  

• Inventaire d’Intérêts Professionnels 

 

4. Une phase d’élaboration et de construction de votre projet professionnel  

Elle permet de définir les pistes professionnelles qui vous intéressent puis d’élaborer une ou 

plusieurs alternatives ainsi qu’un plan d’action concret pour atteindre vos objectifs.  

 

• Éléments de motivation 

• Visualisation d’un objectif vers le changement 

• Définition d’objectifs  

• Analyse des métiers, formations, évolutions possibles en lien avec l’analyse réalisée en phase 

d’investigation  

• Pertinence et faisabilité du projet  

• L’entretien professionnel, la présentation personnelle, le CV 

• Construction d’un plan d’actions et identification d’un échéancier   

 

5. Phase de conclusion et synthèse   

  

À la fin du bilan, le bénéficiaire possède un portefeuille constitué par tous les documents de travail 

(fiches et supports) Tous les résultats des outils et indicateurs, sont interprétés et explicités en 

toute confidentialité. 

http://mariacarrion.fr/
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La phase de conclusion a pour objectif de : 

• Prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation 

• Recenser les facteurs susceptibles de favoriser la réalisation d'un projet professionnel. 

• Prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet 

• Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de 

synthèse. Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions de bilan de 

compétences  

 

Les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :  
• Les feuilles de présences signées (par les stagiaires et le Consultant pour chaque séance). 

• Entretien Bilan intermédiaire  

• Élaboration d’un projet réaliste et d’un plan d’action concret pour atteindre les objectifs  

• Une Certification de Réalisation est remise à la fin de l’accompagnement.  

• Enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires. 

• Suivi Niveau de Performance et accomplissement pendant 6 Mois  

• Suivi post-bilan à 6 mois  

• Suivi de qualité de l’accompagnement en continu.  

 

Méthode pédagogique 
 

J’utilise une méthode pédagogique Interrogative et réflexive afin que les bénéficiaires atteignent leurs 

objectifs fixés en phase préliminaire. À l’aide d’un questionnement approprié, le bénéficiaire peut faire le 

bilan de ses compétences par lui-même et peut faire des liens et donner du sens à son parcours.  

 

Le bénéficiaire est incité à formuler ce qu’il sait, ce qu’il pense, ce qu’il se représente et où il veut y aller et 

créer un plan d’action adapté et concret.    

 

Le questionnement peut se faire par entretiens individuels avec le consultant en présentiel ou à distance, 

ou en travail individuel (temps de recherches) avec tutorat. Les entretiens à distance se font avec ZOOM. 

 

Dernière date de modification : 21/02/22 

 

 

http://mariacarrion.fr/

